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COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?
Les abeilles domestiques sont de couleur grise ou brune avec un abdomen rayé. Les couleurs
peuvent varier localement dans les différentes populations. Les ouvrières ont les pattes arrière
larges et incurvées en forme de corbeille, elles y déposent le pollen qui forme une pelote orange.
Les ouvrières mesurent autour de 1,2 cm de long. La reine et les mâles, appelés faux-bourdons,
sont plus gros.

RÉPARTITION DE L’ESPÈCE EN ISÈRE

Retrouvez les abeilles observées en Isère ces 15 derniers jours sur Faune isère (http://www.fauneisere.org/index.php?m_id=6&&p_c=1&p_cc=1&sp_tg=1&sp_DateSynth=28.06.2016&sp_DChoice=offset&sp_DOffset=15&sp_SChoice=category&sp_C
[1] et ces dernières années sur Nature Isère à la page La présence des animaux
(https://www.nature-isere.fr/node/16) [2].

ÉCOLOGIE LOCALE
Les abeilles récoltent le nectar et le pollen des nombreuses fleurs qu’elles visitent. Elles peuvent
visiter préférentiellement un seul type de fleurs si celui-ci est présent en grande quantité autour
d’elles.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS
Les abeilles peuvent être observées toute l'année mais restent cantonnées à la ruche lorsqu'il fait
froid. Les adultes se nourrissent de miel, fabriqué à partir du nectar ou de miellat de pucerons,
pendant l’hiver. La reine donne naissance à l’automne aux ouvrières qui travailleront l’hiver, et
pond également au printemps, d’où viennent les ouvrières de l’été et les princesses. Les larves sont
nourries avec un mélange de miel, de pollen et de gelée royale produites par les ouvrières. Juste
avant l’éclosion des princesses, en mai ou juin, la vielle reine quitte la colonie avec une partie des
abeilles, et recrée une colonie ailleurs.

ACTIONS FAVORABLES À L’ESPÈCE
Diversifier les plantes à fleurs de son jardin ou sa commune permet de maintenir de la nourriture
pour les abeilles, domestiques comme sauvages. Eviter d’utiliser des pesticides qui peuvent
toucher de nombreux insectes en plus de ceux visés.

COMMENTAIRE DE L'AUTEUR

Les femelles possèdent un dard venimeux au bout de leur abdomen. Elles s’en servent comme
arme de défense mais le perdent après avoir piqué, ce qui leur est mortel.

LIENS
L’émission C’est pas sorcier « Le déclin des abeilles » vous (ré)explique en détails le
mode de vie des abeilles et leur importance dans l’écosystème.
(https://www.youtube.com/watch) [3]
Suivi photographique des insectes pollinisateurs avec le Muséum National (abeilles mais
aussi papillons, mouches, coléoptères…) (http://www.spipoll.org/la-pollinisation) [4]

